
As-tu déjà remarqué combien il est facile de
bien se sentir avec ceux qui croient comme

nous ? (Voir Actes 18 ;
Éphésiens 2.11-22 ;
Conquérants pacifiques,
p. 215-224.)

De valeur égale

Sabbat
Fais l’activité

de cette
semaine à la
page 66.
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Dimanche
Lis « De valeur égale ».

Commence à apprendre ton
verset à mémoriser.
Remémore-toi les occasions où
tu sentais que la vie était
injuste ou que tu étais mis de
côté.
Demande à Jésus de t’aider à
être une personne
accueillante.

L E Ç O N



Je devrais pouvoir trouver ici des gens
qui accepteront le vrai Dieu, se dit Paul
en mettant le pied sur le quai de la
trépidante cité portuaire de Corinthe.
Mais d’abord, il me faut trouver de la
nourriture, du travail et un logement.

Paul ramasse donc ses affaires et fait le
tour de la ville, ne s’arrêtant que pour
manger un peu. Puisque Paul est faiseur de
tentes, il demande aux marchands de toile où
il pourrait trouver d’autres personnes exerçant le
même métier. Les noms de Priscille et d’Aquilas
reviennent plusieurs fois dans la conversation.

« Il faut que je fasse une livraison à leur
atelier », dit un marchand. « Accompagne-moi. »

Paul saute dans le char de l’homme.
« Parle-moi de ces deux personnes », dit-il au

marchand.
« Ils font du bon travail, même si leur atelier

est fermé le septième jour », répond le marchand.
« Ce sont des Juifs, mais ils suivent aussi un
maître qui a été tué il y a quelques années. »

« Vraiment ? » répond Paul en souriant
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L’amour de Dieu

nous po
usse à

accepte
r les au

tres.
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« Mais maintenant,
en Christ-Jésus, vous qui

étiez autrefois loin, vous êtes
devenus proches par le sang

de Christ. »
Éphésiens 2.13

Lundi
Lis Éphésiens 2.11-22. Paul parle aux

païens, des gens qui n’étaient pas nés
Juifs.
Découvre au verset 12 cinq choses qui
décrivent ces gens qui vivaient sans Jésus.
Réfléchis. Comment te sens-tu lorsque tu
es exclus ?

Demande à Jésus de t’aider à
atteindre les autres.

VERSET À MÉMORISER
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intérieurement.
« Voilà. Nous sommes arrivés », dit le marchand en arrêtant son équipage

devant l’atelier. Paul l’aide à décharger le char et une femme accourt, suivie
d’un homme.

« Avez-vous engagé quelqu’un ? » demande l’artisan au marchand en
tendant la main à Paul. « Voici Priscille, ma femme ; je suis Aquilas. »

« Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ
reposent sur vous », leur dit Paul en prenant la main d’Aquilas dans ses deux
mains. « Je suis Paul. »

« Vous adorez le Christ ! » s’exclame Priscille, en mettant les mains sur la
poitrine.

« Oui. Je suis un apôtre de notre Seigneur par la volonté de Dieu », répond
Paul en souriant.

« Peux-tu rester avec nous un moment », demande Priscille.
« Je vais vous laisser maintenant », dit le marchand.
Aquilas tend de l’argent au marchand et ajoute : « Merci de nous avoir

amené notre frère. » Le marchand hoche la tête et s’éloigne.
« D’où viens-tu ? » demande Priscille à Paul.
« Je suis allé prêcher l’Évangile à Athènes », répond Paul. « Mais les

Athéniens ont préféré leurs faux dieux au vrai Dieu, alors je suis venu ici. Et
vous ? »

« Nous venons de Rome. L’empereur en a chassé tous les Juifs », répond
Aquilas. « Corinthe semblait l’endroit idéal pour

exercer notre métier. »
Mardi

Lis Actes 18.
Trouve dans les versets
suivants pourquoi Jésus a aussi
été rejeté : Matthieu 1.18,19 ;
Luc 5.18-24 ; Jean 1.45-46.
Note dans ton journal des façons

de faire tomber les barrières.
Prie pour toutes les victimes du
rejet et des préjugés dans le
monde entier.
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« Et pour partager notre foi », ajoute Priscille.
« Dieu a été bon pour nous », continue Aquilas. « Mais il est difficile de

satisfaire la demande. Nous n’avons pas réussi à trouver un faiseur de tentes
capable de nous aider. »

« Eh bien ! vous venez d’en trouver un », sourit Paul.
« Tu dois demeurer avec nous », offre Priscille, « et nous parler de Christ. »

« Avec grand plaisir », répond
Paul.

Un nouvel horaire s’installe
pour les trois amis. Ils travaillent
ensemble le jour et étudient le
soir. Le sabbat, Paul enseigne à la
synagogue. Un jour, Silas et
Timothée arrivent à l’atelier. Paul

Mercredi
Lis Éphésiens 2.14-17.

Combien de fois Paul utilise-t-il le mot
« paix » ?

Découvre qui est notre paix d’après Paul. À qui
Jésus apporte-t-il la paix ? Comment Jésus
apporte-t-il la paix à ceux qui sont différents des
autres ?
Réfléchis. Y a-t-il des barrières entre toi et
d’autres personnes ? Si oui, que dois-tu faire
pour enlever ces barrières ?
Demande à Dieu d’enlever les barrières

qui existent entre toi et d’autres
personnes. 63
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les serre dans ses bras. Maintenant qu’il y a moins
de travail, Paul peut passer tout son temps à prêcher

aux Juifs. Mais bientôt, les Juifs refusent de l’écouter. Ils se
disputent avec Paul et lui font des menaces. Un jour, où
cela va vraiment mal, Paul secoue ses vêtements et leur dit :
« Si vous mourez sans croire en Jésus, vous en répondrez au

jour du jugement. À partir de maintenant, j’irai vers les
païens. »

Paul sort de la synagogue et rend visite à Justus, qui habite à côté.
C’est un Corinthien qui fréquente la synagogue et croit en Dieu. Après

avoir écouté Paul, plusieurs Corinthiens et quelques Juifs, y compris Crispus, le
chef de la synagogue et sa famille, sont baptisés.

Dieu convainc Paul de demeurer à Corinthe malgré l’hostilité des Juifs.
Après dix-huit mois de travail à Corinthe, Paul décide de partir. Priscille et
Aquilas l’accompagnent à Éphèse où l’exemple de Paul les pousse à aller vers
les autres. Ils invitent Apollos dans leur foyer et lui enseignent tout ce qu’ils
connaissent. Lorsqu’il est temps pour Apollos de partir, les chrétiens d’Éphèse
écrivent à d’autres croyants pour leur demander de bien l’accueillir.

Paul continue de voyager d’un endroit à l’autre. Partout où il va, il fait
tomber les barrières entre les gens au nom de Christ.

Jeudi
Compose un chant

ou un poème sur Jésus
qui fait tomber les barrières.

Réfléchis. Si Jésus vivait dans
ta rue, de qui serait-il l’ami ?
Tu trouveras un indice dans
Matthieu 9.10-12.
Découvre auprès de qui Jésus nous
donne accès (voir Éphésiens 2.18).
Remercie Jésus de nous donner

accès auprès de lui-même,
de l’Esprit et du

Père.
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Vendredi
Agis. Aujourd’hui, inclus dans tes

activités une personne à qui tu ne parles
pas souvent.
Crée un logo ou un symbole pour illustrer l’unité
trouvée en Jésus.
Demande à tes parents pendant le culte quelles
sont les barrières qu’ils ont rencontrées et
comment ils les ont renversées.

Prie pour avoir le courage de renverser
les barrières.
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Penser aux autres

66

Tu trouveras ci-dessous un verset biblique qui nous
enseigne comment nous comporter les uns envers les

autres. Complète le verset à l’aide des groupes de deux
lettres qui te sont donnés. Chaque groupe de deux lettres

ne servira qu’une fois et il n’en restera plus une fois le
verset complété. Les astérisques séparent les mots.

_ _ E * C _ _ C U N * _ _ * V O _ _

* A U * _ _ E U * _ _ * C O _ _ -

I D _ _ E R *

_ _ S * _ _ O P _ _ S * _ _ T É -

_ _ T S , _ _ N S _ _ È R E *

_ _ S S I * _ _ U X *

_ _ S * _ _ T R _ _ .

AU AU CE CO DE DE DE

ÉR ES HA ID LI IN NS

PR QU RE RE SE US
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L’importance de l’unité

67

Remets les voyelles à leur place dans le verset
ci-dessous. Il t’indiquera comment rester uni avec les
autres. Les consonnes sont dans le bon ordre, mais les

voyelles ne le sont pas.

a e e e e e e e e e é è ê ê i i o u u u

S y z t r s n s, y z n m m s p r t t n m m p n s.
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